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BTS Support à l’action managériale (ex BTS Assistant.e de
manager)

Domaine de la formation :
Services admin. - Informatique - Commerce - Distribution

Objectifs de formation :
Participer, par ses activités de soutien, à des actions et décisions d’ordre tactique et stratégique de l’encadrement en autonomie et
responsabilité.
Assurer les activités de nature opérationnelle qui lui ont été déléguées, organise ou contribue à l’organisation du travail du ou des acteurs
dont il soutient l’action.
Maîtriser les technologies de communication, de production et de gestion des documents ainsi que de recherche d’information.
Être capable d’utiliser les outils les plus actuels de communication notamment ceux à distance.
Développer ses capacités relationnelles qui permettent d’exercer avec loyauté et dans la plus stricte confidentialité, le rôle d’interface
auprès d’un cadre supérieur ou pour une équipe.
L’assistant de manager(s) exerce ses fonctions auprès d’un responsable, d’un cadre ou d’une équipe (service, groupe projet …).
Son activité est essentiellement de nature relationnelle, organisationnelle et administrative. Il concerne par exemple les emplois d’assistant
de direction, d’assistant d’équipe, d’assistant de groupe projet, d’assistant RH, d’assistant commercial, d’assistant en communication …

Contenu :
Enseignement professionnel
Les relations professionnelles internes et externes
La recherche et la structuration de l’information
L’aide à la décision
Les activités déléguées / et les activités ressources humaines
Enseignement général
Culture générale et expression
Langues vivantes 1 et 2
Management des organisations
Économie générale, droit

Public concerné :
Tout public

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Pas de conditions spécifiques

Lieu de formation :
11 rue Gaston Barré 79000 Niort

Résultat attendu :
Diplôme de l'Education nationale : BTS Support à l'action managériale

Formation certifiante :
Oui

Niveau de la certification :
Niveau 3

Niveau à l'entrée en formation :
Niveau 4

Niveau à l'entrée en formation obligatoire :
Oui
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Type de parcours de formation :
Parcours personnalisable

Modalités d'alternance (en centre / en entreprise) :
A définir

Modalités d'enseignement :
Modalités en présentiel et/ou à distance.

Modalités d'entrées-sorties :
Entrées et sorties fixes et / ou permanentes. Nous consulter.

Rythme de la formation :
Temps partiel ou temps plein

Méthodes pédagogiques techniques et d'encadrement :
Les acquis de chaque bénéficiaire sont pris en compte dans la construction de son parcours de formation. Les différentes techniques
pédagogiques sont mises en œuvre : études de cas, expérimentation, utilisation des TIC, apport de connaissances, mise en situation
professionnelle. Les moyens sont adpatés à chaque formation : atelier professionnel équipés d'outils et des matéirls propres au métier,
salles de 12 à 15 places avec vidéoprojecteur et postes informatiques et salles spécialisées telles que les laboratoires de sciences, en
fonction des besoins. Un centre de ressources multimédia permet de disposer de documentation papier et numérique. La plateforme de
formaiton en ligne E-Greta donne accès sur place ou à distance à tous les outils, exercices, tests, quizz, vidéos créées par le réseau national
et favorise le suivi personnalisé du parcours de formation proposé. Une équipe de professionnels de la formation accompagne le stagiaire
tout au long de son parcours : des formateurs habilités par l'Education nationale, un coordonnateur pédagogique dédié et un référent
administratif.

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge possible selon le statut et la situation de la personne concernée.

Période :
2018/2019. Dates à préciser, nous consulter

Date de début :
01/09/2018

Date de fin :
31/07/2019

Prix horaire TTC :
Nous consulter

Prix total TTC :
Devis, Nous consulter

Eligible CPF :
Oui

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par les organismes financeurs de la formaiton professionnelle.

Contact :
Agence de Niort
Monique GAILLARD
0549772235
commercial.greta.agence-niort@ac-poitiers.fr
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